
BULLETIN MUNICIPAL
2023

MESNIL-SUR-L’ESTREE



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

LE  MOT DE NOTRE MAIRE

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE AU 
PUBLIC DE LA MAIRIE - ANNÉE 2023

En semaine :
Lundi, de 14h à 18h.
Mercredi, de 9h à 12h.
Vendredi, de 9h à 12h.
Samedi, de 9h à 11h.
Chaque premier samedi du mois, uniquement. 
Le suivant si ce dernier est férié ou chômé.

Juillet et août :
Fermée. RDV possible.

Sous réserve de modifications et de fermetures lors de jours feriés ou à 
titre exceptionnel.

TARIFS COMMUNAUX

Tarifs cantine (enfants) : 3,50 €

Tarifs garderie :
Présence exceptionnelle : 4 €
Semaine (matin ou soir) : 6 €
Semaine (matin et soir) : 12 €

Location matériel :
La chaise : 1 €
La table : 3 €
Caution : 50 €

Location salle (chauffage compris) :
Le week-end (pour les Mesnilois) : 320 €
Le week-end (hors commune) : 400 €
Caution : 500 €
Caution ménage :  2 salles : 150 €
   1 salle : 100 €

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES AUX HABITANTS  
DE LA COMMUNE

Assistante sociale (Verneuil sur Avre)........................02 32 32 05 08
Centre antipoison – Lille.............................................03 20 44 44 44
Centre des impôts de Verneuil...................................02 32 32 90 60
Conciliateur de justice.................02 32 32 87 00 ou 02 32 29 56 08
(en cas de litige important qui ne peut être résolu entre voisins)
École primaire Gutenberg...........................................02 37 82 97 05
Électricité (urgence)...................................................09 72 67 50 27
Gaz (dépannage).........................................................08 10 47 33 33
Gendarmerie......................................................17 ou 02 32 58 00 17
Hôpital de Dreux (urgences).......................................02 37 51 51 85
Hôpital d’Évreux (urgences)......................................02 32 33 80 97
Impôts fonciers, cadastre – Évreux............................02 32 23 31 00
Paroisse Saint-André-Mesnilliers..............................02 32 37 30 53
Pompiers................................................................................18 ou 112
Présence verte – téléassistance.................................02 32 23 42 90
(frais de dossier pris en charge par la commune)
Relais poste................................................................à la boulangerie
SAMU – Dreux..............................................................02 37 46 15 15
SAMU – Évreux..................................................................................15
SEA Paquetterie (syndicat eau).................................02 32 58 29 00
Trésorerie.....................................................................02 32 32 13 49
Agglomération Evreux Porte de Normandie..............02 32 31 92 92 

Chères mesniloises, chers mesnilois,

Cette année 2022 aura été marquée par la disparition trop 
rapide de notre employé Salvatore MIRANTE, à qui nous 
pensons beaucoup.

Nous tournons la page sur une année difficile et morose : 
les vagues successives de la COVID, la guerre aux portes de 
l’Europe, l’inflation galopante, les mesures environnementales 
pas toujours adaptées au monde rural...

Malgré ce contexte peu favorable, l’équipe municipale du Mesnil 
s’est mobilisée pour vous offrir un cadre de vie le plus agréable 
possible tout en réfléchissant à réduire au maximum les 
dépenses, ce qui passe par le maintien d’une gestion prudente 
du budget.

Nous avons ainsi, au cours de cette année favorisé, entre autres, 
la création d’une micro-crèche, qui accueille déjà quelques 
petits mesnilois, nous nous sommes rapprochés des communes 
voisines pour créer ensemble un centre de loisirs pour les 
plus grands et le foot a fait son grand retour sur le stade du 
Mesnil grâce à notre collaboration avec le football club d’Illiers-
l’Evêque.

Dans le cadre de la lutte contre les incivilités et les violences 
routières, nous avons commencé à installer quelques caméras 
(en fonction des retours d’expérience, d’autres seront prévus) 
et les autorisations diverses sont demandés pour limiter la 
vitesse de nos pilotes de course.

Nous avons aussi continué à nous mettre aux normes dans 
le domaine de la protection incendie en installant plusieurs 
bouches à incendie, mais il nous reste encore du travail en la 
matière.

PROFESSIONNELS MESNILOIS

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Relais Assistante Maternelle (RAM) de Saint-André de l’Eure
8 rue des épinoches.....................................................06 24 72 79 96
27220 Saint-André-de-l’Eure ram.saintandre@epn-agglo.fr
ANTENNE DU RAM À SAINT-GERMAIN SUR AVRE
Uniquement sur rendez-vous......................................06 24 72 21 96
Une plaquette de présentation est disponible dans votre mairie.
BOULANGERIE, PÂTISSERIE
GOURDON Thierry et Barbara....................................02 37 82 90 08
CABINET D’INFIRMIÈRES
CORBIN Carole - RENARD Karine ..............................02 37 48 84 48
DESTRUCTIONS NIDS GUÊPES ET FRELONS
GARCIA Manuel...........................................................06 25 20 92 85
DDS RÉNOVATIONS
DOS SANTOS Daniel....................................................06 15 23 92 84
ÉBÉNISTE, RESTAURATION DE MEUBLES
QUESTE Benoît ............................................................02 37 82 81 55
ÉCURIE CHRISTOPHE ESCANDE
ESCANDE Christophe ..................................................06 10 78 55 55
LES PONEYS D’ALICE
BOSSUYT Alice..............................................................06 30 92 17 42
MENUISIER-PLAQUISTE
ESNAULT Philippe........................................................ 06 19 88 28 19
PROXI SERVICES
CORMIER Natacha........................................................02 37 48 19 37
SERVICE À LA PERSONNE : BRICO LOGIS SERVICES
LAINÉ Alain....................................................................06 16 52 45 29
TAXI AUVRAY
AUVRAY Jean-Charles.................................................06 09 66 09 48
INSTITUT DE BEAUTÉ : L’ESTRÉE BEAUTÉ
MARTIN TRAHAN Sarah..............................................06 95 55 32 38
GESTION ESPACE VERT
GOUMAS Alain.............................................................06 66 44 90 92
SELLERIE MILLE & UNE CRÉATIONS
MAINNEMARE Charlotte..............................................06 16 86 14 18
TT Peinture
TECHER Thibault.........................................................06 58 09 42 00
COMMERÇANTS NON SÉDENTAIRES
Pizzeria “La P’tite fringale”..........................................06 62 76 15 23
Les jardins de l’Estrée..................................................02 37 43 02 24

Comme vous avez pu le constater, l’action municipale 
se poursuit avec détermination pour juguler les effets 
de la hausse du coût de l’énergie : l’éclairage publique 
est éteint entre 21h et 6h du matin, l’enfouissement 
du réseau électrique sur la route de St André avec la 
pose de candélabres moins énergivores.

L’une de nos promesses électorales étaient 
d’organiser des réunions de quartier, mais la COVID 
en a voulu autrement. Nous le ferons dès que possible 
mais sachez que nous restons à votre écoute sur 
simple demande de rendez-vous individuel.

Le bilan de l’année qui vient de s’écouler est positif. 
Restons optimiste à l’aube de 2023. 

Je tiens tout particulièrement à insister sur 
l’importance du savoir-vivre ensemble. Soyons 
à l’écoute de nos voisins, restons vigilants tous 
ensemble, afin de protéger les plus fragiles et 
démunis. 

N’hésitez pas à nous solliciter pour leur venir en aide. 
C’est un objectif primordial afin de préserver ce lieu 
de vie qui est le nôtre.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, 
tournée vers un avenir meilleur pour chacun
d’entre vous.

Fabrice BOSSUYT



LES TRAVAUX EN 2022

Pour améliorer la vie quotidienne de notre
commune, notre sécurité, notre environnement
et notre vie sociale, des travaux ont été réalisés
en 2022. En voici les plus significatifs. 

La crèche   
Ouverture réalisée début octobre pour accueillir les 
premiers bébés et construction d’un accès PMR 
(Personnes à mobilité réduite).

Défenses extérieures contre l’incendie
Deux hydrants (bouches a incendies) installées.
Grande Rue et place du Château.

Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques  
Route de Saint André et route de Louye.

Le stade
Remise en état complet des vestiaires et mise aux normes 
des équipements sportifs.

Enrobé sur nos routes 
Sur l’anneau du lotissement du Clos des Rouillères.

LA SOLIDARITÉ : AIDE À L’UKRAINE

LA SOLIDARITÉ : 
DES CARTES DE NOEL

Pour la fin d’année 2022, Johanna, notre Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles, où plus communément 
l’ATSEM de notre école de Mesnil, a pris l’initiative de 
confectionner des cartes de Noël avec vos enfants et de 
les envoyer aux résidents du centre d’accueil « Home 
Charlotte », Comme vous pouvez le constater sur les 
quelques photos, leurs sourires en dit long !!!!

Nous avons organisé une collecte au mois de mars pour l’Ukraine, 
celle-ci a été très fructueuse, effectivement deux camionnettes pleines. 
Un élan de solidarité et de générosité incroyable de la part des mesnilois 
et mesniloises que je tiens à remercier sincèrement. 

Également un immense merci aux bénévoles qui m’ont assisté durant 
cette semaine, et pour le prêt des deux camionnettes ainsi que le 
temps consacré par les deux chauffeurs qui m’ont accompagné pour 
l’acheminement des dons. Cet élan de solidarité était très agréable.

Encore merci.
Eric MOROCZ



LA MAIRIE AUJOURD’HUI

La mairie est l’organe administratif le plus proche de la 
population, mais elle n’a pas toutes les compétences. 
Très souvent, nos administrés viennent nous solliciter 
pour diverses démarches administratives. 
Mais connaissez vous nos domaines de compétence ?
Le maire représente l’autorité municipale et est le 
détenteur du pouvoir exécutif. Il est investi d’un rôle 
important et bénéficie d’une double fonction :

- Placé sous l’autorité du préfet, il est agent de l’État et 
remplit des fonctions administratives, dont la publication 
des lois et règlements, l’organisation des élections et la 
légalisation des signatures. C’est un officier d’état civil 
et un officier de police judiciaire placé sous l’autorité du 
procureur de la République.

- Par ailleurs, le maire est l’agent exécutif de la commune. 
Il est en charge de l’exécution des décisions prises par le 
conseil municipal. Ses missions consistent à représenter 
la commune en justice, passer les marchés, signer des 
contrats, préparer le budget et gérer le patrimoine. Il 
dispose également de pouvoirs propres importants, 
notamment, en matière d’urbanisme, de police municipale 
et de gestion du personnel.

Il est le moteur de la vie municipale en ayant souvent 
l’initiative des projets, en préparant et présidant les 
séances du conseil municipal, en entretenant des liens 
privilégiés avec la population.

- En matière de démarches administratives et grâce aux 
secrétaires de mairie et aux agents administratifs, vous 
pouvez faire différentes démarches en mairie comme 
l’obtention d’acte d’état civil (naissance, mariage, décès) 
mais les papiers d’identité (carte d’identité, passeport) ne 
sont plus traités par nos services.

- En matière d’urbanisme, nous délivrons aussi les 
déclarations préalables de travaux, les permis de 
construire, d’aménager après traitement des services de 
l’agglomération. La commune ne gère plus directement 
son règlement d’urbanisme communal qui a été 
remplacé en 2020 par le PLUi. Celui-ci étant désormais 
intercommunal puisque la compétence a été transférée 
à l’agglomération Evreux Porte de Normandie qui a la 
gestion complète et travaille en étroite collaboration avec 
les communes sur les règlements et les différents zonages 
des communes.

- En matière d’éducation, nous avons la compétence de 
gérer les écoles maternelles, primaires et élémentaires en 

s’occupant de la maintenance et la mise à disposition des 
locaux, la gestion du nettoyage des classes, de la garde 
d’enfant avant et après l’école ainsi que la cantine scolaire.

- En matière « social », nous avons un rôle dans le domaine 
sanitaire et social grâce aux Centres Communaux d’Action 
Sociale (CCAS). Nous gérons la petite enfance (crèche et 
centre de loisirs).

- En matière de voirie et d’entretien, la commune 
gère l’éclairage public, les chemins communaux, 
le déneigement des voies avec l’agglomération, le 
département et la création des trottoirs. Cependant 
l’entretien des routes départementales sont sous la 
responsabilité du département de l’Eure alors que les 
voies communales sont sous celles de l’agglomération 
Evreux Porte de Normandie. La mairie dispose d’un service 
technique qui est responsable des différents entretiens 
et de la maintenance des installations présentes sur le 
territoire de la commune, comme par exemple : les salles 
des sports, les terrains, les parcs et tous lieux de vies de la 
commune. La mairie est aussi en charge du patrimoine de 
la commune et doit veiller à son entretien. 

- En matière de sécurité, la mairie gère aussi la sécurité 
locale avec la gendarmerie et l’installation de caméras de 
surveillance dans le domaine public territorial. 
La mairie publie souvent des arrêtés municipaux pour 
réglementer la circulation, autoriser ou interdire certaines 
pratiques, des travaux…

- En matière d’élections, elle organise les élections des 
différents représentants de l’État (Présidents, députés, 
conseillers municipaux…)

- En matière de budget, le maire gère avec son équipe le 
budget de la commune avec les différentes recettes et 
dépenses publiques qui doit être à l’équilibre !
Mais attention nous ne disposons pas de certaines 
compétences qui sont déléguées au niveau 
intercommunal :

- Développement des usages et réseaux numériques
- Assainissement
- Eau
- Accueil des gens du voyage : aménagement, 
entretien et gestion des aires d’accueil
- Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés
- Mobilité (transport scolaire et transport en commun)
Quelques soit votre demande, nous restons à votre 
service pour vous aiguiller vers le bon interlocuteur.

L’ÉVOLUTION DE LA MAIRIE

Commençons donc par un peu d’histoire !

En toute logique, la question de la mairie ne se pose 
pas avant la création de la fonction de maire.

Cela commence par la naissance de la commune en tant 
que telle qui remonte au XIème siècle. Au XIIème siècle, 
la fonction de maire fait son apparition. En effet, dès 
lors que la commune était reconnue juridiquement et 
politiquement, il lui restait à se doter de représentants. 
Selon l’époque et les lieux, on parlera de « pairs », 
d’« échevins », de « mayeurs », de « conseillers », de 
« syndics » ou de « consuls ».  Le mot « maire » trouve son 
origine dans un ouvrage de droit d’un abbé de Saint-
Germain-des-Prés au IXème siècle. Il emploie le mot 
« maior » quand il parle du représentant du domaine : c’est 
celui qui administre le village pour le compte du seigneur.

Les maires étaient nommés chaque année par les habitants 
eux-mêmes (c’est à dire par les chefs de ménage). 
Comme il fallait réunir les habitants, le choix s’est porté 
très souvent sur l’église. C’était un lieu pratique, où tous 
pouvaient tenir sans peine et qu’ils connaissaient bien 
puisque, de leur naissance à leur mort, il rythmait toutes 
les grandes étapes de leur vie, on peut donc probablement 
dire que la première mairie fût une église, c’est d’ailleurs le 
prêtre qui gérait les registres d’état civil.

L’Assemblée nationale, par le décret du 14 décembre 
1789, signé par le Roi Louis XVI, réorganise la structure 
administrative des communautés d’habitants de l’Ancien 
Régime qui deviennent les communes. Le 22 décembre 
1789, 44 000 municipalités sont mises en place en France 
(autant que de paroisses).

Le 20 septembre 1792, l’Assemblée législative vote le 
transfert des registres d’état civil de l’Église à l’État, des 
prêtres aux maires, substituant la notion de commune 
à celle de paroisse. Les actes sont désormais signés 
par l’Officier d’état Civil. Elle décide aussi d’autoriser le 
divorce. Signe de changement pour 1793 : les formulaires 
d’état-civil sont confiés pour la première fois au maire et 
non plus au curé. Le responsable du registre devra être 
choisi pour sa compétence : savoir lire et écrire, être 
appliqué et consciencieux. Il sera, lui aussi, élu au suffrage 
universel.
C’est aussi en 1793 que la fonction du maire va s’étendre 
au domaine militaire. Les maires doivent fournir en 
hommes, en matériel, et en vivres, recenser les soldats, 
les mobiliser. Le 12 janvier 1798, le Directoire adopte le 
service militaire obligatoire.

Il faut savoir aussi que la mairie s’appelle encore la 
maison commune. En effet,  dans les actes de mariage par 
exemple,  on parle du lieu de cérémonie dans le terme de 
« en la maison commune ».

Chaque commune possède aujourd’hui sa mairie. Il n’en a 
pas toujours été ainsi. Si les grandes villes, disposant d’une 
certaine autonomie sous l’Ancien Régime, possédaient déjà 
des hôtels de ville parfois imposants, la généralisation des 
mairies dans les villages ne s’est faite que beaucoup plus 
tard. Ce n’est qu’avec la loi du 5 avril 1884 que l’obligation 
pour chaque commune de se doter d’une mairie s’impose, 
qu’elle en soit propriétaire ou locataire. Le lieu de réunion 
et de délibération du conseil municipal est le plus souvent 
l’auberge ou le domicile du maire. Mais il pouvait régner 
une confusion entre affaires privées et affaires publiques. 
Il est difficile de savoir où siégeait le conseil municipal 
à ses débuts. L’histoire de la construction des mairies 
est indissolublement liée à celle des écoles, ainsi qu’en 
témoigne encore bien souvent la proximité des lieux.

Pour revenir aux activités de la mairie, le maire, via 
le personnel de la mairie, s’est vu confier une double 
fonction : outre celle de gérer la commune, elle a aussi 
pour tâche première de représenter au mieux les intérêts 
de l’État. Cette dualité de la fonction s’est perpétuée au fil 
des régimes et existe encore aujourd’hui. 

En conclusion, l’histoire des maires et donc des mairies en 
France est passionnante, parce qu’elle permet d’entrevoir 
l’impact au niveau local, des décisions prises au niveau 
national. Aujourd’hui, si les Français montrent un certain 
dégoût par rapport à la politique, ils restent très attachés 
à leur maire et donc à leur mairie, le symbole politique 
le plus proche et le plus accessible, du moins dans les 
communes les moins grandes.
La mairie est vraiment le point d’information principal, 
une structure, où les administrés vont facilement dans nos 
petites communes rurales.



SELLERIE MILLE ET UNE CRÉATIONS

LES NOUVEAUX ARRIVANTS !

Mille & Une Créations est une entreprise de sellerie 
générale d’artisanat dirigée par Charlotte Mainnemare, 
située à Mesnil-sur-l’Estrée au 12 cité du gros chêne.

Avec ses 8 années d’expérience, Charlotte s’est tout 
d’abord formée pendant 3 ans dans la tapisserie puis s’est 
formée dans la sellerie générale chez les Compagnons du 
Devoir et du Tour de France.
Ayant participé deux fois au concours du meilleur apprenti 
de France, Charlotte a été récompensée par son travail en 
obtenant deux médailles.
L’entreprise est spécialisée dans la sellerie d’ameublement 
contemporain, mais le savoir-faire de l’entreprise s’étend à 
la sellerie automobile ancienne, moto, nautisme et mobilier 
médical.

Charlotte sera à votre écoute pour vous aider au mieux 
dans votre ou vos projet(s) selon vos idées et vos envies. 
L’entreprise propose une variété de couleurs et de design, 
une large gamme de produits tels que le tissu, le cuir ou 
même le simili. Certains matériaux proposés peuvent aller 
à l’intérieur comme à l’extérieur grâce à leurs propriétés 
de résistance à l’eau et aux UV. Le secteur médical et de 
puériculture est exigeant en termes de normes : le simili 
doit être conforme aux dispositifs médicaux et avoir 
des propriétés antibactériennes. Les similis proposés 
conviennent à cet effet, et répondent à toutes ces 
exigences.

La sellerie Mille & Une Créations était présente lors du 
marché de noël de Mesnil sur l’Estrée le 2 décembre 2022 
et sera présente aux Rétro du Plateau au Neubourg, le 
premier dimanche de février 2023. Aux puces moto à Val 
de Reuil, le 02 avril 2023. A Festiv’art à Louviers, au mois 
d’octobre 2023.
Au plaisir de vous recevoir dans mon atelier pour vous 
accompagner dans vos projets de restaurations ou de 
créations.

Charlotte MAINNEMARE

FLOWER TRUCK 

LES JARDINS DE L’ESTRÉE

Fleuriste et toujours autant passionnée depuis plus de 20 
ans, après de nombreuses expériences en boutique, un 
projet m’est apparu...

Après la crise sanitaire que nous avons vécue, au travers 
de discussions avec mes clients, j’ai pu m’apercevoir que 
les gens étaient très attachés aux fleurs, aux commerces 
de proximité et qu’il pouvait être difficile ou contraignant 
de se déplacer. Mon projet a donc mûri et maintenant c’est 
avec le plus grand plaisir que “La Balade Fleurie” a pu voir 
le jour !

Un fleuriste itinérant présent sur trois communes toute 
la journée du mardi au samedi. A bord de mon camion 
je vous propose des fleurs fraîches, des bouquets et 
compositions, des plantes fleuries... Les commandes plus 
personnelles, pour une invitation, pour un évènement 
particulier, pour un baptême, un mariage, ou même pour 
fleurir un deuil seront prises au camion, par téléphone ou 

Les Jardins de l’Estrée, c’est un projet de reconversion 
professionnelle, entamé il y a plus de 5 ans ! Les choses se 
mettent en place petit à petit, et l’objectif d’une saison de 
production complète semble enfin à portée de main pour 
2023 !

La première parcelle des Jardins de l’Estrée est nichée 
entre l’Avre, une prairie certifiée bio où paissent parfois 
des vaches, et la zone Natura 2000 des coteaux de l’Estrée. 
C’est un petit coin privilégié pour faire pousser de beaux 
légumes bio et bons. A cet emplacement se trouvaient 
d’ailleurs d’anciens jardins ouvriers, cultivés jusqu’aux 
années quatre-vingt. La deuxième parcelle se situe de 
l’autre côté de l’Avre, en contrebas de l’ancien entrepôt 
de l’imprimerie Firmin-Didot à l’Estrée. Les terrains sont 
entourés d’eau, de talus, d’arbres et d’arbustes, et une 
grande partie est laissée en zone naturelle.

L’ambition des Jardins de l’Estrée est de produire des 
légumes et des fruits de plus grande qualité grâce à 
une agriculture vraiment naturelle et respectueuse 
de l’environnement. Ici, pas de produits chimiques, de 
synthèse, même ceux qui sont autorisés en Agriculture 
Biologique. Pas de labour, pratique qui détruit la vie du 
sol et notamment les précieux vers de terre. Pas non plus 
de semences hybrides F1 mais uniquement des variétés 

même par mail et pourront, soit être retirées au camion, 
soit directement livrées par mes soins. 

Des abonnements pour des particuliers, des sociétés ou 
des collectivités sont proposés également ainsi que toutes 
décorations florales.

UN FLEURISTE TRADITIONNEL, MAIS A VOTRE PORTE.

Plus besoin de se déplacer, La Balade Fleurie vient à vous !

Les mardis et vendredis, place de l’église à MARCILLY-SUR-EURE 
Les mercredis et samedis, devant la mairie à MESNIL SUR L’ESTREE
Les jeudis, devant la maison des associations à ILLIERS-L’EVEQUE 

De 9h à 18h (selon les demandes de livraison) 

A très bientôt 
Alexandra GACHELIN

« population », un sol couvert en permanence et des 
ajouts de matière organique pour stimuler la vie de ce sol 
(compost, feuilles, branchages, purin de lombricompost). 
Rien que du bon sens, parce qu’il est important de pratiquer 
une agriculture naturelle et résiliente, pour proposer un 
approvisionnement en nourriture vraiment local et de 
bonne qualité. Le seul compromis est le plastique des 
serres, indispensables dans nos régions pour un projet sur 
une si petite surface, ainsi que celui de quelques bâches 
plastiques qui permettent de désherber sans tracteur 
et sans travail du sol. Vous trouverez tous les légumes et 
fruits des Jardins de l’Estrée, certifiés bio, devant la mairie, 
le mardi de 16h à 18h30 et le samedi de 9h30 à midi. Vous 
pouvez aussi réserver vos légumes et les récupérer aux 
horaires du marché, ou aux Jardins sur rendez-vous. 
Pour recevoir la liste des légumes disponibles, les prix et des 
recettes, envoyez un mail à lesjardinsdelestree@orange.fr 
ou laissez un message au 02 37 43 02 24.

Actuellement les ventes sont en pause hivernale. 
Guettez la reprise au printemps !

Dates importantes 2022 :
- création de l’entreprise « Les Jardins de L’Estrée » en septembre
- 1er marché à Mesnil : le samedi 24 septembre (sous la pluie !)

Dates importantes 2023 :
- implantation de la serre en début d’année
- reprise du marché au printemps [c’est encore vague 
actuellement, je sais !]



LA SOIRÉE MEXICAINE 

RETOUR SUR 2022

LA CRÈCHE BABY VILLAGE

LE STADE DE FOOTBALL  
REPREND VIE

Il y a longtemps que les associations du Mesnil ne s’étaient 
pas regroupées pour conduire un évènement festif de 
l’ensemble des associations (les baladins de l‘Estrée, l’âme 
du vitrail, les p’tits Gutenberg, la gymnastique volontaire 
mesniloise, le patrimoine mesnilois, le yoga, les pongistes 
mesnilois, l’association des chasseurs du Mesnil).
Cela a particulièrement ému les plus anciens. C’est la 
combinaison de toutes ces compétences et une motivation 
commune qui ont permis à tous les bénévoles de mener à 
bien cette soirée.
L’aide financière, l’implication des élus et de l’ensemble 
des membres des associations ont aussi constitué un atout 
important à l’organisation et la réussite de cet évènement.

Les mariachis nous ont enchantés avec différentes 
chansons mexicaines, et quelques chansons « plus 
européennes » connues de tout le monde, qui ont permis 
à tout le monde de chanter en chœur, ce qui a enflammé 
l’ambiance de toute l’assemblée.
Après le départ des mariachis, les tables furent poussées, 
et les danseurs s’en sont donnés à cœur joie.
Tout le monde s’est ensuite séparé en espérant se 
retrouver le plus rapidement possible.
Le bilan financier de la soirée a fait apparaitre un petit 
bénéfice d’environ 200 euros. Un vote des membres 
présents a décidé que cette somme serait attribuée aux 
enfants des p’tits Gutenberg.

Vive le Mesnil et vive la fête !!!

La micro-crèche Baby Village a ouvert ses portes le 3 
octobre.

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30, en accueil régulier ou occasionnel. A la différence 
des crèches traditionnelles, elle se caractérise par son 
effectif maximal de dix enfants, tous regroupés en une 
section unique, peu importe leur âge. L’effectif limité 
permet aux professionnelles de créer une relation 
individualisée, respectueuse et forte avec chaque enfant. 

L’équipe propose un ensemble d’activités diverses : 
sensorielles, de manipulation, de motricité, d’éveil corporel 
et musical.

L’organisation est pensée pour favoriser l’autonomie, les 
interactions entre les enfants d’âges différents et leur 
socialisation.

Les enfants sont encadrés par 3 professionnelles de la 
petite enfance : Amélie, Corinne et Cécile ainsi que par 
Marion, responsable de la structure.

Pour plus de renseignements ou une pré-inscription :
Micro-crèche « Baby Village »

22 Grande Rue au Mesnil-sur-l’Estrée - 02.37.64.53.19
www.baby-village.fr

NOTRE HISTOIRE AVEC LA LIBÉRATION DU MESNIL

MARDI 1ER AOUT
L’avance alliée en Normandie est considérable. Des avant-
gardes arrivent à Chartres et libèrent des prisonniers 
parmi lesquels 3 camarades du Mesnil.

MARDI 15 AOUT
Belle journée, rien de spécial, mais on est inquiet. Des 
évènements graves semblent imminents. Le combat vient 
sur nous.

MERCREDI 16 AOUT
Nous sommes théoriquement occupés par les allemands. 
Les américains qui avancent surestiment ces forces, 
en réalité insignifiantes. Le soir, 5 obus tombent sur le 
Mesnil : 2 sur l’église, 1 dans la côte des Forges et 2 dans 
les champs. Nous avions aménagé un abri dans la cave. La 
voute soutenue par deux stères de bois entassés, et une 
sortie en pente douce creusée vers le champ avec chicane 
doublant l’escalier qui pourrait se trouver obstrué. Sur les 
« chantiers », nous avions mis de la paille et des matelas. 
Nous y avions emmagasiné des outils, de l’eau, des 
allumettes et des bougies.

JEUDI 17 AOUT
Usine fermée définitivement. Après-midi mouvementée, 
des chars américains sont, paraît-il venus en 
reconnaissance jusqu’à l’Estrée. Les allemands sont à 
Tizon. Le bruit court que les avions doivent les déloger 
tantôt. Nombreuses patrouilles aériennes. A 3 heures 
et demie, nous gagnons notre abri. A 6 heures, des 
bombes d’avions détruisent une maison de Tizon. Le soir, 
canonnade à Tizon. Des obus passent au-dessus de la 
maison. Les fusants nous arrosent d’éclats sans gravité. 
A Tizon, des bestiaux tués, des femmes blessées, des 
maisons incendiées. Vers 10 heures du soir, le calme est 
revenu. Tout le monde est à la cave, sauf moi. Je me couche 
vers 11 heures, mais je suis tiré de mon lit par une terrible 
explosion. Je me précipite dans l’abri. Nuit d’angoisse. 
Obus toutes les 2 ou 3 minutes. Fusants et percutants 
alternés. Au lever du jour, nous avons constaté les dégâts. 
Maisons aux murs abattus, électricité et téléphone coupés. 
Le château est sérieusement atteint.

VENDREDI 18 AOUT
Matinée mouvementée. Fusillade vers Bourg l’Abbé et 
l’Estrée. Alertes suffisamment fréquentes pour imposer la 
vie à la cave. A 7 heures du soir, ordre d’évacuer le Mesnil 
avant 8 heures est passé. Il devrait être écrasé par l’armée 
américaine en batterie derrière la grande route Paris 
Brest. Ils veulent détruire ce point d’appui allemand. Ils ne 
sont pas plus de 20 dans le pays !!

SAMEDI 19 AOUT
Rien ne s’est passé, mais nouvel ordre d’évacuer au moins 
5 km au nord. Peu y consentent. Les abris du bas Mesnil, 
les caves sous les côtes dites du gaz et du château peuvent 
abriter la majeure partie de la population. Mr DIDOT les met 
à disposition de tous, et quelle que soit notre confiance dans 
notre cave, nous y envoyons notre famille. Seuls Zette et moi 
restons dans notre maison, car les allemands sont encore là, 
et ils ont commencé le pillage des maisons vides. 
Dans l’après-midi, le brigadier de gendarmerie annonce 
le passage des américains à Nonancourt, la Madeleine, les 
Harangeries et qu’ils marchent vers les Grès et le Mesnil.
Depuis le matin, pas de canon. A deux heures et demie, 
on crie « Les voilà !! » Cinq blindés américains viennent 
de la route d’Illiers, passent sur la place et dans notre rue 
vers Tizon. Enthousiasme… modéré. Crainte du retour 
des autres. Consigne générale ; ne rien abandonner des 
mesures de sécurité. Le bombardement d’hier a tué deux 
hommes et deux chevaux dans le parc Agarkhoff. Surprise, 
il n’y a plus un seul allemand dans le pays. Mais dernière 
sauvagerie, des soldats que nous voulons croire ivres ont 
abattu d’une balle dans la nuque un ouvrier de culture 
breton parlant mal le français et qui n’ayant pas su se faire 
comprendre a été pris pour un espion. C’était un dénommé 
LE CLOARER.

LUNDI 21 AOUT
Au Mesnil bas, une patrouille américaine arrive dans la cour 
du château accueillie avec l’enthousiasme que l’on imagine.
La guerre, pour nous, est terminée.

MARDI 22 AOUT
A 10 heures, nous descendons chercher nos réfugiés qui 
retrouvent, avec joie, notre maison encore entière !!

EXTRAIT DU JOURNAL DE LOUIS LINSART



DESTRUCTION NIDS DE GUÊPES

LA « P’TITE FRINGALE » 

LES DÉLICES DU MESNIL

Depuis le début de l’année, en plus des guêpes, frelons et 
frelons asiatiques, je me suis lancé dans le traitement des 
chenilles processionnaires qui envahissent de plus en plus 
notre village et les villages voisins.
Ce sont des cocons blancs au bout des branches des pins, 
qu’il faut élaguer pour poser un écopiège afin de ralentir 
leur progression.

J’ai également repris une société de destruction de taupes 
à Ezy sur Eure. Je procède par pose de pièges « Putange » 
qui est le moyen le plus ancien et le plus efficace pour s’en 
débarrasser. 

Pour tous soucis de guêpes, frelons, taupes, chenilles 
processionnaires et de dératisation n’hésitez pas à me 
contacter pour une intervention ou un renseignement.

Tel : 06 25 20 92 85

Tous les jeudis et samedis le camion de pizzas à emporter 
de la « P’tite Fringale » vous accueille devant la Mairie. 

Nathalie DUBOIS 

Comme chaque année, la boulangerie pâtisserie “ les 
Délices du Mesnil” vous accueille et vous propose une large 
gamme de produits faits maison, tels que différents pains, 
viennoiseries, pâtisseries mais aussi chocolat et glaces.
Nous accueillons depuis la rentrée 2022, deux nouveaux 
apprentis pour une formation de 2 ans. (Voir photos) 
Emile Bercher, apprenti en pâtisserie qui habite sur notre 
commune et Sulyvane Navy,  apprenti en boulangerie qui 
habite la commune de Muzy.

La boulangerie propose toujours un service de pain frais 
par le biais de ses trois distributeurs à pains, toute la 
journée et 7 jours sur 7.
Ils sont situés au Plessis-sur-Vert (rue de la Pommeraie), 
au Luat-sur-Vert (place des Carrouges) et à Saint 
Germain-sur-Avre (place de l’école).

Nous sommes disponibles toute l’année pour vous aider à 
réaliser tous vos évènements tels que mariages, baptêmes, 
anniversaires et autres repas en famille ou entre amis. 

Nous vous remercions pour votre fidélité et sommes 
toujours ravis de vous accueillir du mardi au dimanche. 

Barbara, Thierry et leur équipe.

L’AME DU VITRAIL

L’année 2022 nous a permis de retrouver une activité 
normale. Avec l’association de sauvegarde du patrimoine, 
nous avons visité à Chartres les ateliers Loire, très 
renommés dans le milieu du vitrail. Ce sont eux qui ont 
restauré les quatre panneaux de Décorchemont qui sont à 
l’origine du classement de notre église. Cette visite fut très 
enrichissante.

 Nous avons aussi pu mettre en place une nouvelle activité 
qui a séduit de nombreux adhérents. Après un cours 
administré par Elise Camade, une ancienne mesniloise, 
et quelques séances de mise au point, nous pouvons 
maintenant pratiquer la technique du fusing (fusion du 
verre) et le thermoformage. Il s’agit d’un procédé plus facile 
d’accès que le montage au plomb et qui permet à chacun 
de réaliser des objets divers et variés selon l’inspiration du 
moment et cela, comme toujours dans notre association, 
dans une ambiance amicale parfaite.

Jacques BOUTIN

LES PONEYS D’ALICE

Quelle année riche en émotion au poney club !!!
J’ai le plaisir de vous présenter Malicieux et Mascotte, 
les premiers « bébés » de notre petit élevage arrivés au 
printemps. Deux jolis « bébés » aux belles couleurs, bien vifs 
et bien portants ... des petites boules de poils qui grandissent 
si vite ! N’hésitez pas à passer leur faire un petit coucou !

Un autre temps fort de l’année fut notre spectacle « les 
poneys revisitent les classiques de notre enfance » : petits 
et grands cavaliers se sont appliqués à nous offrir un beau 
spectacle, de Ratatouille, en passant par Blanche Neige, 
Cendrillon, les schtroumfs, le livre de la jungle et bien 
d’autres encore...

L’été fut chaud, nous avons eu le bonheur de profiter de 
l’Avre pour nous rafraichir, les poneys adorent ça ! (Nous 
aussi...).

La rentrée s’est bien passée, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir cette année Maëva, apprentie monitrice qui 
connait bien les lieux puisque cavalière du club depuis de 
nombreuses années !

Les stages proposés à chaque vacances remportent un grand 
succès. Halloween a été fêté comme il le fallait. Un grand 
merci aux mesnilois si généreux en bonbons et PROXI pour 
ses carottes ! Nous avons préparé Noël, et le père Noël est 
passé nous faire un petit coucou avant sa grande tournée !

Bref, on ne s’ennuie pas aux poneys d’Alice !!!



L’ESTRÉE BEAUTÉ GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MESNILOISE

YOGA LES RESTOS DU COEUR

LA CAVE DES ARCADES

PROXI

L’Estrée Beauté fête bientôt ses 4 ans, 4 ans de bonheur et 
de bons moments partagés avec vous.
Je ne veux pas changer l’ambiance familiale de votre 
institut mais je souhaite vous proposer des prestations de 
qualité.

Depuis septembre 2022, je vous propose une nouvelle 
prestation, le SAUNA DÔME. 

DECOUVREZ LE SAUNA DÔME 
Si tout le monde connait le sauna, peu de gens connaissent 
le sauna japonais. Il est très reconnu par les Japonais pour 
ses vertus apaisantes et détoxifiantes. Mixant les vertus du 
sauna et celles de la lithothérapie, le sauna japonais a de 
nombreux bienfaits :

    • Détoxifiant (élimination des toxines et métaux lourds –
      4 fois plus qu’un sauna traditionnel), 
    • Amincissant (600 calories par séance, apportant une
     meilleure qualité de peau)
    • Relaxant (amélioration de la qualité du sommeil et
     récupération musculaire).

Installé sur un matelas chauffant constitué de pierres 
minérales comme la pierre de Tourmaline marron, la pierre 
de Germanium noire et la pierre de Jade, sous un double 
dôme générant des infrarouges longs sans rayon UV, vous 
pourrez bénéficier de tous ses bienfaits et profiter d’un 
pur moment de détente.

A bientôt chez l’Estrée Beauté
La cave des Arcades, située sur la commune de La 
Madeleine de Nonancourt, au 12 route de Damville, vous 
accueille du mercredi au dimanche.

Outre les nombreux vins, alcools et spiritueux présents 
à la Cave, vous trouverez également une large sélection 
de produits pour cuisiner et créer vos repas ou apéritifs, 
produits par nos talentueux producteurs locaux.

Nadège GALLIENNE et Philippe STEUNOU

L’équipe du Proxi vous remercie chaleureusement pour 
votre fidélité tout au long de cette année 2022.
Votre fidélité nous a permis de continuer à nous motiver 
pour vous satisfaire au mieux.
Nous vous souhaitons une bonne année.
A bientôt dans votre Proxi

Héloïse et Natacha

La Gymnastique Volontaire Mesniloise est active depuis 
de nombreuses années, et c’est avec un grand plaisir que 
nous avons repris nos cours après une période difficile 
pour tous.

Cette année notre effectif reste stable à 27 licenciés.
Les séances pour adultes, ont lieu :                                                                                                                                           
Le lundi : gymnastique « douce » de 14h30 à 15h30.                                                                                                         
Le vendredi : de 9h à 10h.             
                                                                                                                                
Nos fidèles animatrices Laurence et Gwenaëlle vous 
proposent des séances diversifiées.

Le vendredi 10 juin 2022,  une marche jusqu’à Saint 
Germain-sur-Avre a regroupé les gymnastes de Saint 
Rémy-sur-Avre et du Mesnil. Après une courte séance 
de gymnastique collective dirigée par Gwenaëlle, nous 
avons pique-niqué, par un temps agréable, dans un lieu 
très bucolique. Nous comptons bien renouveler cette 
expérience l’année prochaine.

Le yoga reste accessible à ceux et celles qui désirent 
retrouver le souffle. Ce souffle , qui peut nous manquer 
dans notre vie de tous les jours. Ce donner le temps de 
respirer !!!! Ou de réapprendre à respirer.

Cela passe évidement par le corps (Posture). Ces 
mouvements liés à notre corps physique, nous relie aux 
mouvements respiratoires (souffle). Ce qui nous permet 
de canaliser l’ activité de notre mental, qui a toujours 
quelque chose à nous dire. Un temps de calme.

Patricia
Professeur de hâta yoga
@ : YOGABBj@gmail.com
Tel : 06 35 31 60 45

Les restos du Coeur sont toujours à votre disposition et 
votre écoute pour vous aider dans vos démarches et 
surtout, pour vous apporter toute l’aide alimentaire dont 
vous auriez besoin dans une situation difficile, qu’elle soit 
passagère ou pérenne. 

Vous pouvez vous inscrire :
- à l’antenne de Saint André de l’Eure, rue Dubois 27220 
Saint André de l’Eure. 06.87.69.70.25 les mardis de 14h à 16h
- à l’antenne de Dreux, face au 39 rue des Riottes 28100 
Dreux. 

Tel : 02.37.55.14.48 
les mercredis et vendredis de 8h30 à 11h30

Le 3 Septembre 2022, nous avons participé à « la journée 
nationale des associations » au foyer communal, afin de 
faire connaître notre association. Laurence, assistée de 
quelques adhérents a fait une courte démonstration des 
différentes facettes de notre activité.
     
Si vous êtes intéressés, c’est avec joie que nous vous 
accueillerons. Vous avez, si vous le désirez, la possibilité 
d’assister ou de participer gratuitement à quelques 
séances avant de prendre votre décision.
Alors venez nombreux rejoindre notre association où tout 
se passe dans la bonne humeur.

Bien dans son corps, bien dans sa tête !
Tel : 02.37.82.92.39 ou 06.31.08.21.94.



SAUVEGARDE DU 
PATRIMOINE MESNILOIS

LES PONGISTES MESNILOIS

Notre traditionnelle assemblée générale annuelle s’est 
déroulée le samedi 19 Mars 2022 dans le foyer communal. 
Pour cette 10ème année, l’association comptait 45 
adhérents (nombre stable ces dernières années). Cela 
représente une baisse sensible par rapport à l’année 
de la création qui comptait 67 personnes. Lors de cette 
assemblée le président de l’association a lancé un appel 
aux bonnes volontés qui seraient intéressées pour 
rejoindre le bureau. Actuellement plusieurs personnes se 
sont manifestées et travaillent sur un projet documentaire.

Nos activités 2022
Le dimanche 3 avril, nous recevions dans l’église Sainte-
Marie-Madeleine, la chorale Sainte-Eve de
Dreux. Après deux années difficiles pour les choristes, 
ils venaient nous présenter leur nouveau concert intitulé 
« Ré-enchanter ». Un public fourni a apprécié leur 
prestation revigorante.

Le 10 mai, avec quelques mesnilois nous avons célébré la 
commémoration de l’abolition de l’esclavage sur la tombe 
de Sarda Garriga en présence de Madame Sylvie Zamia, 
historienne et de Monsieur Fabrice Bossuyt, maire du 
Mesnil. Une gerbe a été déposée conjointement avec celle 
de la commune.

Les 16 et 17 mai , avec les élèves du collège Nicolas 
Robert de Vernouillet nous avons honoré la mémoire de 
Sarda Garriga. Après une année scolaire sur le thème de 
l’esclavage, les élèves sont venus faire un reportage au 
Mesnil intitulé : « Sur les traces de Sarda Garriga ». Ce fut 
une rencontre intéressante pour l’association qui a pu faire 
partager le souvenir de Sarda Garriga au Mesnil (Stèle, 
découverte de sa tombe, vie au Prieuré). Grace à la belle 
exposition réalisée par Sylvie Zamia, conférencière, ils ont 
ainsi pu compléter leurs connaissances sur le sujet. Nous 
remercions leurs professeurs qui les ont accompagnés 
dans cette démarche et plus particulièrement Monsieur 
Montavon, professeur de musique avec qui nous avons 
longuement préparé ces journées.

L’association a proposé sa sortie annuelle le mardi 7 juin. 
C’est avec un très grand plaisir que nous avons renoué 
avec cette sortie patrimoine que nous n’avions pu faire 
depuis deux ans. 26 personnes ont pu ainsi visiter « Les 
ateliers Loire » (situés à Lèves, spécialiste en création et 
restauration de vitraux). La visite des ateliers Loire nous a 
montré les différentes étapes de la fabrication d’un vitrail. 
Rappelons que ce sont les ateliers Loire qui ont restauré 
les vitraux de François Décorchemont dans notre église.

Les pongistes Mesnilois ont repris l’entrainement au 
retour des vacances et les compétitions fin septembre 
avec un effectif relativement stable, les arrivées ayant 
compensé les départs. Après une deuxième phase bien 
maitrisée la saison dernière par nos trois équipes qui 
ont aisément assuré leur maintien en régionale 4 puis en 
départementale 2 et 3, il n’en est pas de même en cette 
première phase en raison d’absences trop nombreuses 
pour différentes raisons.

Notre équipe 1 évoluant en régionale 4 a bien du mal à se 
maintenir en pointant à la dernière place du classement 
n’ayant pas enregistré la moindre victoire après 4 
journées ; il faudra inverser la tendance sur les 3 dernières 
journées et espérer des résultats favorables des autres 
équipes.

L’équipe 2 en départementale 2 essaie de défendre ses 
chances mais difficile, car touchée à plusieurs reprises 
par la covid 19 et des absences répétées ; elle occupe la 
dernière place du classement mais tout n’est pas perdu… 
Il reste des matchs abordables pour se sauver de la 
relégation.

L’équipe 3 en départementale 3 rencontre les mêmes 
difficultés que l’équipe 2 là aussi les derniers matchs 
seront décisifs pour le maintien ; espérons que l’équipe 
soit complète, tout espoir n’est pas perdu.
Nous avons deux équipes engagées en coupe mixte. 
A l’issue de la première journée notre équipe tenante du 
titre a pris la tête de la poule et entend bien conserver 
cette place.

En critérium vétérans, nous avons cinq joueurs engagés 
dans cette épreuve individuelle. Les résultats après la 
première journée sont mitigés mais nous sommes bien 
présents dans toutes les divisions. En critérium jeune, 
à l’issue de cette première journée, Axel qui n’est encore 
que minime première année, a défendu haut les couleurs 
des Mesnilois en terminant treizième sur 32 participants, 
se confrontant à des minimes deuxième année ce qui 
constitue un très bon résultat.

L’école de tennis de table, accueillant les jeunes le mardi 
soir, le mercredi après-midi et le vendredi soir, a vu ses 
effectifs en forte hausse suite au forum des associations 
et à la publicité faite directement par le club ; c’est le gros 
point positif pour la section cette année, après 2 saisons 
difficiles en raison de la covid. Isabelle assure les séances 
d’entrainement et la progression de tous ces jeunes qui 

Après un repas dans un agréable restaurant chartrain, nous 
avons été accueillis l’après-midi pour une visite guidée très 
instructive, de la Cathédrale de Chartres, commentée par 
une guide très férue mais aussi très pétillante.

Les 17 et 18 septembre, les journées du patrimoine nous 
ont permis de rencontrer plusieurs nouveaux mesnilois qui 
cherchaient à s’informer sur le village et sur l’historique de 
leurs habitations. Très grande fierté pour notre association 
qui a permis à ces nouveaux habitants de découvrir la vie 
de leur village. La visite de l’église et de l’exposition de 
documents au presbytère a été satisfaisante.

Nous n’avons pas fait l’exposition habituelle de crèches 
en décembre 2022 dans l’église, compte tenu du peu de 
visiteurs pour cette exposition, qui demande beaucoup 
d’heures de préparation et aussi de présence sur plusieurs 
jours d’ouverture de l’église. D’autre part, plusieurs 
réflexions entendues sur la trop grande fréquence de celle-ci 
, une fois tous les ans, serait la cause de cette défection.

Pour l’année 2023, lors de l’assemblée générale du mois de 
mars nous réfléchirons (avec les personnes qui souhaitent 
nous soutenir par leurs aides et leurs idées) à une nouvelle 
orientation pour l’avenir de l’association.

Le bureau
bernard.duplat@orange.fr

apprennent les gestes techniques à la fois pour se faire 
plaisir, s’amuser et pourquoi pas, devenir des graines de 
champions.
Si vous aussi l’envie de taper la balle vous démange, venez 
nous rejoindre !!! Nous serons heureux de vous accueillir 
dans une bonne ambiance pour la pratique du tennis de table 
en loisirs ou en compétition au foyer communal les jours 
suivants :

Le mardi de 18h00 à 20h30 (20h les jours de matchs)
Le mercredi de 14h30 à 16h00
Le vendredi de 18h00 à 20h30 (20h les jours de matchs)

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter 
Isabelle au 06 78 44 04 09



L’APE DES P’TITS GUTENBERG : 
CE SONT DES ÉVÈNEMENTS 
FESTIFS TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE !

Retour sur les animations 2022 : en mai, une chasse aux 
trésors grandeur nature suivie d’un pique-nique, en juin, 
la traditionnelle kermesse avec le spectacle des enfants 
et pour finir cette belle journée, un apéro-jeux pour les 
parents et le barbecue participatif.

Afin de clôturer leur année à l’école Gutenberg, en 
juillet, les élèves de CM2 ont pu profiter d’un moment de 
cohésion offert par l’APE à l’Ace Paintball de Dreux.
Pour cette rentrée scolaire, l’APE a tenu à souhaiter la 
bienvenue aux enfants et leurs parents en leurs offrant 
un petit déjeuner dans la cour de l’école. Ce fut aussi 
l’occasion d’offrir les gobelets personnalisés au prénom de 
chaque nouvel enfant de l’école !

Halloween, en octobre dernier, où les rues du Mesnil ont 
été envahies par divers monstres et sorcières ! Ils ont fini 
par se regrouper à l’école pour un goûter bien mérité et 
une boum offerts par l’APE.

On a clôturé cette belle année par le marché de Noël et 
la vente de sapins, le 2 décembre dernier, avec l’arrivée 
du Père Noël et sa hotte bien garnie qui a enchanté les 
enfants ! Un grand merci à Alice et ses poneys qui nous 
font toujours le plaisir de leur présence ! On n’oublie pas 
notre collaboration avec l’association « Un don du cœur au 
coin de la rue » qui a reçu, grâce à la générosité des enfants 
lors de la collecte de jouets, de nombreux dons pour les 
enfants dans le besoin.

L’APE tient à remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui, cette année encore, ont répondu présentes 
par leur participation !
On espère en 2023, vous retrouver nombreux à la foire à 
tout de Pâques, avec buvette, restauration et animations 
enfants, qui se tiendra le dimanche 2 avril 2023 : c’est une 
nouvelle tentative de l’APE pour animer la commune, mais 
sans un nombre suffisant de participants, cet événement 
ne pourra pas voir le jour. Nous avons besoin de vous, les 
mesnilois !!

On vous attend ensuite pour la fête de l’école à l’occasion 
de la kermesse et du spectacle des enfants le samedi 24 
juin 2023. La sortie des CM2 aura lieu en juillet mais chut, 
c’est une surprise !

De nouvelles aventures se prépareront pour la fin de 
l’année, Halloween en octobre et pour finir le marché de 
Noël avec la vente de sapins. 

C’est toujours un plaisir de vous retrouver afin 
d’émerveiller les P’tits Gutenberg tout au long de l’année !

On remercie également la commune pour son soutien et sa 
confiance ainsi que l’ensemble des associations mesniloises 
qui ont organisé la soirée mexicaine en octobre dernier, ce 
fût un franc succès avec une belle ambiance ! Les bénéfices 
ont été reversés au P’tits Gutenberg, ce qui a permis au 
Père Noël d’offrir les cadeaux aux enfants au moment de sa 
venue sur le marché de Noël. 

PHOTOS TYPIQUES 
ET INSOLITES DU MESNIL
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